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PARTIE NON OFFICIELLE 
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Service de ta Santé et de l’Assistance publiques. 
8 guition Politique et militaire du Maroc 3 la date du 14 aout 19f4 . 

mlonces et avis divers . 

PAGES 

AMNISTIE 
accordée aux déserteurs et insoumis résidant 4 Pétranger 

Le Ministre des Affaires Etrangéres informe les Fran- 
~, gais résidant 4 1’étranger qu’une amnistie pleine et entitre 
a pour tous faits antérieurs au 2 Aodt est accordée 4 tous les 

«,. imsoumis et déserteurs dea armées de terre et de mer et des 
bitiments de commerce, qui se seront présentés ou se pré- 

*., senteront volontairement aux autorités militaires ou aux 
agents diplomatiques et consulaires, jusqu’au 11 Aodt in- 
clus, pour ceux qui résident dans les pays d’Europe et les 
autres pays du littoral méditerranéen et de la Mer Noire, 

ss, et jusqu’au 14 Septembre inclus pour tous les autres pays. - 
D'aprés la loi du 5 Aodt 1914, les familles de militaires 

65 mobilisés qui sont soutiens de famille recevront pendant 
i toute la durée de la Guerre les allocations prévues par la 

oo loi du 7 Aodt 1913. 
Les démarches des Frangais résidant au Maroc qui dé- 

6.6: Sireraient bénéficier de cette amnistie seront donc accueil- 
lies, jusqu’au 14 Septembre inclus, par les autorités mili- 
taires ou consulaires. 

    
  

ae Rabat, le 10 Aodt 1944. 
Le Commissaire Résident Général, 

897 | Commandant en Chef, 
| LYAUTEY. 
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6689 DAHIR 
669 | portant retrait de ’Exequatur des Consuls 
"| allemands au Maroc. 

2 LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

om | A Nos Servileurs intégres, les Gouyerneurs et Caids 
<1. de Notre Expire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

. t



Que Von sache par les présentes. — yurisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

One Notre Majesté Chérifienne, 

a DECAY TE Ck OUT SUIT | 
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Art. 2. — Par suite de ce qui précéde, tous les pro- 
légés allemands sont déchus de toute protection et reds. 

' viennent ressortissants de Notre Majesté Chérifienne et des 

ARTICLE UNIQUE. — En raison de }’état de guerre dé- 
clarée entre la France et |’Allemagne. état de guerre qui | 
s’é6tend, 4 raison de ]’occupation francaise, & la Zone fran- , 

caise de Notre Empire Chérifien ; 

Nous avons décidé, conformément aux régles du droit 
des gens, de retirer & tous les Consuls d’Allemagne qui se 

trouvaient en fonctions dans Jes ports et les villes de la 
Zone francaise de Notre Empire, I'« Exequatur » que Nous 
avions accordé aux Commissions consulaires des dits Con- 

suls. ™ 

Les pouvoirs dont jouissaient ces Consuls dans la Zone 
francaise de Notre Empire se trouvent cesser dés mainte- . 
nant. 

Nous avons, en conséqnence, rendu Jes présentes & 
Rabat 4 la date du 12 Ramadan 1331 (5 Aodt 1914). 

Vu pour promileation ot mise a exécution : 

Rabat. le 5 Aott 1914. 

fe Commisnirve Resident General, 

Ministre dcs Attaires Etrangeres 

de &. M. Chérifienne. 

LYAUTEY 

  

DAHIR 

portant sappression des Cavitulations A l‘égard des 
Allemands. 

  

LOUANGE \ DTEL SEVL | 

(Grand Seean dc Monlay Yousset: 

A Nas Serviteurs intieres. les Gouverncurs et Catds 
de Notre Empire fortuné, ainsi qu'h Nos Sujets 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

Autorités chérifiennes. 

Fait 4 Rabat, le 12 Pamedan 1339 

(5 Aoat 1944). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 Aoft £944. 

Le Cominissaire Résident Général, 
Ministre des Affaires Etrangéres 

de §. M. ‘Thérifienne, 

LYAUTEY. 

= i: 

DAHBIR 

: gecordant un délai aux Banques. Etablissements de Cradit 

et de Depéts. peur le remboursement des espéces et: . 
soldes crediteurs des comptes courants. 

LOULANGE A IWEL SEEL ° 

firand si eae de Moulay Youssef i. 

A Nos Serviteurs intégres. les Gouverneurs et Caids de 
i Notre Empire fortuné. ainsi qu Nos Sujets. 

Que l'on sache per les Présentes — puisse Dien Trts 
Haut en illustrer la ieneur — 

Qve Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE . 

ARTICLT PREMIER. — In délai de trente jours est ar 
_cardé aux Bangues, Etablissements de Crédit et de Déphts, 

Haut en illustrer Ja teneur et Jes fasse. soleil et pleine lune — 
éclatunts, monter dans le Ciel de Ja Gloire '— 

Que Notre Majesté Cherifienne. 

ANECRETE ch Old SUrt 

ARTIGLE PREMIER. — En conséquenee du retrait de 
YP « Exequatur » des Consuls d’Allemagne dans les ports et 
Jes villes de Ja zone francaise de Notre Empire, objet de 
notre Dahir en date d'aujourd’hui, tous les effets des Capi- 
tulations existant entre I'Empire allemand et Je Maroc sont 
actuellement supprimés dans la zone francnise 

pour le remboursement des dépéts. espaces et soldes crédi- 
teurs des comptes courants. 

Toulefois, Jes déposants pourront exiger le rembour- 
sement de deux cent cinquante francs. plus cing pour cent 
du solde de leur compte. ou d'une somme équivalente au 
cours du jour pour les dépats en une autre monnaie. 

Ant. > — Un nouvean délai pourra @tre accordé, le 
cas échéant. par un arrété de Notre Grand Vizir qui déter- 
minera pour la nouvelle période ta quotité remboursable. 

Fait & Rabat. ie 14 Remadan 1332. 

P Aad fOI4), 

Vo pour promulgation et mise A exéeution immediate - 

Rabat. Ie 7 lott £944. 

be Comanissain, Posident Général. 

LYAUTEY.



OO “oe 

ARRETE VIZIRIEL 
sgoordant la solde et les diverses indemnités aux ‘Fonotionnaires et Agents accomplissant leur devoir 

militaire. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu l’arrété viziriel du 25 Kaada 1331 (26 Octobre 1913), 
portant réglementation sur les congés du personnel admi- 
nistratif ; . 

, ARRETE :° 

* ARTICLE PRewirn. — Par application des dispositions 
‘deVarticle 58 de l’arrété viziricl. du 25 Kaada 1331 (26 Oc- 
igbie 1913), poriant rézlementation- sur les congés du per- 
giiel' administratif, les fonctionnaires et agents des di- 
feres’Administrations Chérifiennes accomplissant leur 
devoir militaire, sauf ceux appelés par le service actif, con- 
dinueront & avoir droit & leur solde, ainsi qu’aux diverses 
inlemnités.prévues par les réglements en vigueur. 

“Aw, 2, — Ces fonctionnaires sont autorisés & désigner 
m mandataire agréé par le Trésorier Général pour toucher 
lurs.soldes et indemnités, dan les conditions prévues par 
heirculaire I. 258-SP. du 2g Mai 1914, publiée au Bulletin 
Officiel N° 85, du ra Juin 1914, page 436. 

Fait a Rabat, le 11 Ramadan 1332. 

(3 Aodt 1914). 
WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUERBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulyation et mise i exéention 

Rabat, le 4 Aodt 1944. 
Le Commisaire Reésident Général, 

LYAUTEY. . 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 
Wrant suppression de la correspondance téléephonique 

privée. 

me COMMISSAINE RESIDENT GENERAL DE LA 
Nee tuE FRANGAISE AU MAROC, COMMANDANT 

Par Mesure de sécurité générale ct en vue de l’état de 
herve actuel, , 

( Yu Varticle 3 de l'Arréié Viziriel de 17 Chaabane 1332 
" Juillet 1914), 

ONDONNE : 

ving OEt PREMIEN. — La correspondance téléphonique 
thai st suspendue sur tous les réseaux officiels et privés 
i ra Suburbains et interurbains de la Zone Francaise 

clorat (Maroc Oriental et Occidental), 
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Ant. 2, — Le Chef du Service Télégraphique est chargé 
de l’exécution: de la présente décision qui entrera en vi- 
gueur immédiatement. 

Fait a Rabat, le 9 Aott 1944. 
Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  

DAHIR 

réglementant la Saisie-Arrét des Traitements supériours . 
4 2.000 francs. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 

(Grand Seeau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
faut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Particle 316 de Son Dahir sur la procédure civile, 
Youlant réglementer la part des traitements et salaires 

supérieurs & deux mille francs qui peut faire l’objet d’une 
saisic, 

A DEGRETE CE QUI sUrr: 

ANTICLE PREMIER, — 1.08 appointemunss ou traitements 
‘civils ou militaires, alloués sur les fonds de TEtat, des ad- 
ministrations ou établisse: .ents publics et des particuliers, 
lorsqu‘ils ‘sont supéricurs 4 deux mille francs ne peuvent 
étre saisis ou eédés an dela dun cinquiéme aur les pre- 
Miers 1.000 franes, d'un quart sur les 5.000 franes sui- 
vants, el d'un tiers sur Ia portion excédant 6.000 francs & 
quelque somme qu'elle s‘élave. _ 

Anr. 2, — Toutes saisies-arréts ou oppositions sur des 
summics dues par le Trésor Chérifien, toutes significations 
de cession ou de transport des dites sommes et toutes autres 
Significalions ayant pour object d’en arréter le paiement, 
seront faites, & peine de nullité, entre les mains du Tréso- 
rier Général du Protectorat, ou des Receveurs particuliers 
des Finances, sur la caisse desqueis le paiement est 
ordonnancé, et par la voie d'une notification transmise et 
remise conformément any articles 45, 46, 5> da Dahir de 
Procédure Civile, sauf qu'elle devra étre en tous les cas 
remise & la personne préposée pour la recevoir. 

Ant, 3. — Toute saisie-arret entre les mains des agents 
du Trésor ci-dessus  spécifiés, exprimera clairement les 
homes et quatités de la partie saisic, ainsi que la désigna- 
tion de Pobjet saisi, Elle énoncera la somme pour laquelle 
la saisie-arret est faite, et. if sera fourni, aver copie de la 
snisic-arrel, copie ou exstrait en forme du titre du saisissant.
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A défaut par le saisissant de remplir ces formalités, la 
saisie-arrét sera considérée comme non avenue. 

La saisie-arrét n’a d’effet que jusqu’A concurrence de 
la somme qui s’y trouve portée. 

Art. 4. — Les agents du Trésor ne seront pas assignés 
en déclaration affirmative, mais ils délivreront un certificat 

constatant qu’il est dd a la partie saisie, et énoncant la 
somme, si elle est liquide. 

Ant. 5. — Les saisies-arréts, oppositions, cessions, ou 
transports notifiés entre les mains des agents du Trésor 
n’auront d’effet que pendant cing ans A compter de leur 
date, si elles n’ont pas été renouvelées dans ledit délai, 
quels que soient les actes postérieurs intervenus, méme s'il 
a été rendu un jugement de validité. 

En conséquence elles seront rayées d’office des registres 
sur lesquels elles auront été inscrites, et ne seront pas com- 
prjses dans les certificats délivrés en conformité de J’ar- 
ticle 4. 

Art. 6. — Le présent Dahir est applicable aux sommes | 
dues par les administrations et établissements publics du 
Protectorat. 

Les notifications prévues a l'article 2 seront faites entre 
les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs 
de caisses ou de deniers publics. 

Fait & Rabat, le 9 Ramadan 1332 
(2 Aotit 1914). 

Vu pour promulgation et mise i exéeution : 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

ARRETE VIZIRIEL 
portant ouverture d’une enquéte pour lo classement de 
deux zones de protection autour de la KOUTOUBIA 
a Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 17 Rebia J. 1332 (13 Février 1914) ; 
Vu la demande formut¢e par le Chef du Service des An- 

tiquités, Beaux-Arts et Monuments historiques : 

ARRETE : 

AWTICLE premier. — Une enquéte est ouverte sur la 
proposition de classement de deux zones de protection au- 
tour de la Mosquée de KOUTOUBIA, & Mannakecu. 

a) La premitre sera délimitée - . 
A VEst, par la rue Er-Remila ; 
A l’Ouest, par une ligne allant du Nord au Sud & distance de 150 métres du Minarct de Ja KOUTOUBIA. 
A l’Ouest, par une ligne allant du Nord au Sud & 

150 métres dudit Minaret : 
Au Sud, par une ligne allant de |’Est A VOuest a 80 métres du Minaret (croquis N° 1).   
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Cette zone sera frappée d’une servitude de non dif. 
candi. 

b) La deuxiéme zone sera délimitée : 

1°, — Par une partie de la grande enceinte comprise 
entre Bab Doukkala et Bab Robb ; 

2°. — Par Ja rue allant de Bab Robb A la place Jemah 
El Fena, rive droite comprise ; 

3°. — Par une ligne droite allant du Nord de la Place 
Jemaa El Fena 4 Bab Doukkala (croquis N° 2), | 

Les immeubles édifiés dans cette zone ne devront pas 
excéder neuf métres de hanteur ; ils devront étre couverts:: 
de terrasses et avoir été approuvés en projet par le Servicg: 
des Beaux-Arts ; , . 

Ant. 2, — Toutes les personnes intéressées sont admi-. 
ses 4 nous présenter leurs observations, au sujet du projet - 
de classement de dahir ci-dessus, par l’intermédiaire du. 
Secrétaire Général de la Zone du Protectorat Francais dy 
Gouvernement Chérifien, que nous Jéléeuons A cat effet... : 

Ant. 3. — Le Secrétaire Général de la Zone du Protec. 
torat Francais du Gouvernement Chérifien est chargé de- 
Vexécution du présent arrété, : 

Fait &@ Rabat, ie 12 Ramadan 1332. 

(4 Aodt 1914). 

M’'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
. Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 6 Aott 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Tae bee EPISTLE 

ARRETE VIZIRIEL 
fixant les indemnités de chertd de vie accordées au per+ 

sonnel en service 4 PETITJEAN Région de MEK- 
NES). 

LE GRAND VIZIR, . 
Vu l’article 2 du Dahir du 11 Djoumada el Oula 1331 

(18 Avril 1913), fixant les indemnités de cherté de vie ac 
cordées aux fonctionnaires de ‘Empire Chérifien ; 

ARRETE : 
ANTICLE UNIQUE. — A compter de la promulgation du 

présent arrété, la localité de Prtrrsean (Région de Meats), 
sera classée A la troisiéme catégorie. 

Fait & Rabat, le 9 Ramadan 1332. 

(2 Aowdt 1914). 
M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Viztr 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 Aodt 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LY AUTEY.



ee 

ARRETES VIZIRIELS 

portant titularisations et nominations dans le Personnel 
administratif de la Zone du Protectorat Frangais de 

- PEmpire Chérifien. 

  

Par arrété viziriel du g Ramadan 1332 (2 Aodt 1914), 
¥. SIMON (Eugéne), est titularisé dans ses fonctions de 
yadacteur, et nommé 4 Ia 5° classe de son emploi & compter 
du 23 Juillet 1914. 

Par arrété viziriel du 8 Ramadan 1331 (17 Aott 1914), 
H. GRIMA (Albert), est titularisé dans ses fonctions de 
rdacteur, ef nommeé & la 5° classe de son emploi A compter 
dur Aodt rg14. 

Par arrété viziriel du 8 Ramadan 1332 (1° Aodt 1914), 
M, ESQUERBRE (Albert), est titularisé dans ses fonctions de 
tidacteur, et nommeé & la 5° classe de son emploi 4 compter 
duag Aoft 1914. 

ES 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant promotions et classemeat dans la hiérarchie spé- 
cialedu Service des Renseignements du Maroc Oc- 
cidental. 

  

1’. — Sont promus A dater du 1° Avdt 1944 et main- 
fenus : 

Adjoints de Premiére Classe 
Le Lieutenant MUGNIER-POLLET, du Bureau régio- 

tal de Fez, en remplacement du Lieutenant D’ESPINAY, 
Wea l’ennemi ; 

le Capitaine LANDAIS, du Bureau de MAnnakecn- 
Vita, €n remplacement du Capitaine VILLIET, remis a la 
disposition de son arme. 

Adjoints de Deuziéme Classe 
le Lieutenant LOUAT, du Bureau de SEFROU, en rem- 

Whement du Lieutenant MUGNIER-POLLET, promu ; 
le Lieutenant NEDEY, du Bureau de MARRAKECH- 

"iz, en remplacement du Capitaine LANDAIS, promu. 

_ 2. —.Est classé dans la hiérarchie spéciale du Ser- 
iedes Renseignements en qualité d’adjoint-stagiaire, a diet du 23 Juillet 1944 : 

, @ Lieutenant WATTECAMPS, du 4° Régiment de Ti- 
vvllts indigdnes (prendra rang sur les contrdles du ser- 

wed 4 Avril 1914, date A laquelle il a été détaché de son 
TS pour étre employé av Bureau des Renseignements 
“KENRS-BaNntEur) 

Fait a Rabat, le 6 Aods 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 
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ARRETE RESIDENTIEL 
portant promotions et classement dans la hiérarchie spé- 

cCiale du Service de -*Renseignements du Maroc 
Occidental. 

vo 
I Sont promus 4 dater du 15 Juillet 1944 et mainte- 

nus : 

Chef de Bureau de Premiére Classe : Le Capitaine 
RIOTTOT, faisant fonctions de Contrdleur Civil & Ben-Rr- 
CHD ; , 

Adjoint de Premiére Classe : Le Capitaine COUSTIL- 
LIERE, Adioint au Général Commandant la Subdivision de 
CasaBaxca, en remplacement du Capitaine GARNACHE, 
remis a la disposition de son arme ; ‘ . 

Adjoints de Deuziéme Classe : Le Lieutenant DEWER- 
PE, du Bureau de Doukxkata-Nord, en remplacement du 
Capitaine COUSTILUIERE, promu ; 

Le Lieutenant BALAZUC, du Bureau du Cercle de Srr- 
TaT, en remplacement du Lieutenant GROSMANGIN, remis 
4 la dispositon de son arme. . 

2° Sont classés dans la hiérarchie spéciale de Service 
des Renseignements, en qualité d’adjoints stagiaires, lee. 
Officiers nouvellement incorporés dont les’ noms suivent : 

A dater du 5 Septembre 1914 : 
Le Lieutenant SOUCARRE, du 3° Régiment d’Infante- 

rie, provenan! des Eléves du Cours d’Instruction prépara- 
toire au Service des Affaires indigenes. 

A dater du 9 Juillet 1914 : 
Le Lieutenant LOUAT, du 5° Régiment d’Infanterie Colo- 

niale (prendra rang sur les Contréles du Service & la date 
du 1 Mai 1913, date & laquelle il a été détaché de son corps 
au Bureau de Renseignements de SEFROU) ; 

Le Lieutenant DOUMENC, du 6° Régiment Colonial du 
Maroc. . 

Fait & Rabat, le 28 Juillet 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

ORDRE GENERAL N° 89. 

La puissante confédération Zaian, de tous temps re- 
belle au Makhzen, s’élait depuis le début de notre inter- 
vention au Manoc signalée par sa xénophobie intransi- 
geante et son fanatisme. Nous avions cu contre nous des 
contingents Zatan en 1907 et 1908 en Craouia. Nous les 
avions retronvé en tgir pendant la marche sur Frz et, en 
1gt2 el rgi3, les Zarns, Zemmouns, Best M’Tm ct Bent 
M’Guttp dissidents, avaient toujours trouvé chez eux des 
renforts gcuerriers, en armes et en munitions.
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Le bloc Zaian pénétrait comme un coin dans le ré- 
seau de nos postes. L’action politique intense des régions 
limitrophes (Mexnis, Rapat, Tapia) avait bien réussi 4 en 

détacher quelques fragments et 4 nouer des intelligences 
dans le pays. En particulier |’installation du poste provi- 
soire de Moutay Bou Azza, réalisée le 14 mai 1914 de la 

fagon la plus heureuse par Je général BLONDLAT, avait 
fait tomber dans notre main une fraction Zalan importante. 
Mais aucune fissure sérieuse ne se produisait dans le 
noyau central. Au contraire, sous la pression de notre 
encerclement, MOHA OU HAMMOU, le grand chef Zain, 
multipliait ses appels 4 Ja guerre sainte, échangeait des 
correspondances de plus en plus fréquentes avee ALI 
AMAOUCH et MOHA OU SAID, ces deux autres champions 
de Ja résistance dans le Moyen-ATLAS, envoyant ses régu- 
liers et ses coupeurs de routes razzicr les tribus soumises, 
attaquer les isolés et les convois (attaques des 18 ct 28 
mai rgr4). 

Dans ces conditions, i] semblait qu’il n’y edt plus 
rien 4 attendre de l’action purement politique des régions 
et que seule |’activité militaire des groupes mobiles et 
des colonnes d’opération p(t procurer des résultats 3é- 
rieux. Mais si l’action politique avait pu avec avantage 
B’exercer en partant de trois régions différentes, il. était 
indispensable que les opérations militaires contre les ZA1A- 
soient confiées A un chef unique. 

Dés le 20 mai, le Commissaire Résident Général char- 
gea de cette mission le général HENRYS, commandant la 
tégion de Mexnés. 

Aprés vingt jours de préparation intensive pendant 
lesquels le commandant des opérations contre les ZA1AN 
inspecta les troupes mises A sa disposition, organisant soi- 
gneusement les bases d’opérations, faisant compléter les 
approvisionnements, trois colonnes solidement constituées 
étaient rassemblées, 

La premiére, commandée par le lieutenant-colonel 
CLAUDEL, & Cassan pes Arr Laas (Oued ‘Ifran) ; 

La deuxitme, commandée par le lieutenant-colonel 
CROS, 4 Foucnar (Moutay Bou Azza) ; 

La troisitme, commandée par le colonel GARNIER- 
DUPLESSIS, & Bousan, prétes a partir au premier signal. En 
outre, les postes du Tapia avaient été renforcés par des trou- 
pes prélevées sur la réserve, de maniére » faire face & toute 
attaque imprévue venant du Moyen-ATLas. 

L’agressivité des Zaian ne faisait qu’augmenter et Ics attaques se multipliant (6 juin, attaque d’un détachement de réparation de lignes télégraphiques entre TeppEns et Ounmes ; 7 et 8 juin, attaque du camp du lieutenant-colo- nel CLAUDEL sur l’Ovep Irnan), le RESIDENT GENERAL estimait le moment venu de donner au. général’ HENRYS Pautorisation de commencer la progression en pays Zatan. 
En conséquence, le 10 juin, le déclanchement se pro- duisait ; la colonne GARNIER-DUPLESSIS (9 bataillons, 2 escadrons, 2 batteries), partie de Bovsap, atteienait Sim   

Lamune sur Quen Grou ; la colonne CROS (3 bataillons 
et demi 2 escadrons et demi, 1 batterie et demie), partie 
de FovusaL, campait & MATTounscen (28 kilomatres Est de 
FouG#AL) ; . 

La colonne CLALDEL (avec laquelle marchait le géné. 
ral HENRYS), partie d’Air Lias, occupait _Decana Th 
TAHOUINE aprés avoir, par une offensive vigoureuse et une 
progression rapide, de créte en créte, par bonds successifs, 
rejeté au Sud d°Ev Hammam les contingents Zain comman. 
dés par MOHA OU HAMMOU en personne. Les deux pre. 
miéres colonnes avaient trouvé le vide devant elles. 

Le 11, les trois colonnes DUPLESSIS, CROS et CLAD. 
DEL atteignaient respectivement Decana Sm Aman, ‘Zn 
et Ex Borns. Ce jour-la encore, la colonne CLAUDEL eut. 
a supporter I’attaque de l’ennemi, d’ailleurs moins vigou- 
reuse que la veille. : 

Le 12 au matin, la colonne CLAUDEL se portait sur’ 
Knenirna par la rive Sud de 1'Oum ER Resta, Tepoussant 
vigoureusement les Zatan descendant de la montagne. 

Le méme jour, Ia colonne CROS débouchait de Zun 
et, franchissant 4 neuf heures l’'Oum en Resia en amont de 
Kuenirna, arrivait & point pour arréter un retour offen- 
sif de contingents CaLeva venant du Sud-Ouest par la 
vallée de !’Oum en Resi. 

Enfin, & 11 heures, la colonne DUPLESSIS, passant 
lOum en Resia en avant de Knentrra, venait appuyer la 
droite de la colonne CROS et prendre en flanc de nouveaux 
contingents CALEUH venant de la direction de KEBBAB. _ 

Malgré leur ténacité et leur mépris de la mort, les 
assaillants élaient repoussés de toutes parts et, a 19 heures, 
nos troupes campaient autour de Kaenirna. Au cours de 
la journée, nous avions pris un étendard de la garde de 
MOHA OU HAMMOU. 

Dans la nuit du 14 au 15, une violente attaque de 
nuit se produisit sur toutes les faces du camp ; arrétée’ 
nel par le tir précis de nos canons, de nos mitrailleuses, 
guidés par les projecteurs, elle prenait fin & une heure 
quinze. Mais, dés l’aube, pour répondre & cette attaque 
par une offensive immédiate, le général HENRYS se por- 
tait avec tous ses éléments disponibles dans [a direction 
d’Apersan d’ou étaient partis les rassemblements for- 
gant partout !’ennemi A chercher un refuge dans la mon- 
tagne (affaire d'ApERsAN), 

L’occupation du pays Zatan était désormais un fait 
accompli ; le général HENRYS avait réalisé de point tr 
point, telle qu’il l’avait concue, avec le minimum de per- 
tes, cette opération qui peut étre regardée comme un m0- 
déle de préparation, de précision dans la manceuvre et 
de rapidité dans l’exécution. 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE, pyr uD télégramme du 16 juin 1914, n° 178, a bien voulu rendre 
au chef éminent et & ses vaillantes troupes un honpmage 
mérité,
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Le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 
pANT EN CHEF, cite 4 l’ordre du corps d’occupation les 

militaires ci-aprés désignés qui se sont distingués au cours 
des opérations contre les ZaIaN (jusqu’au 20 juin 1g14 

inclus) : 
SAINTE-LAGUE, 

quiateur. 
« Tombé gloriensement & Tro, le 4 mai 1914. » 

lieutenant d'infanterie coloniale, 

JADIOUCENE SAID, 1” classe, 2° compagnie du 3° 
firatlleurs ; 

BELLAKELAL BEN HADJ, 2° classe, 4° compagnie du 
§ tirailleurs. 

« Tombés glorieusement le 18 mai 1914, & MouLay 
Bou Azza. » 

LAHOUSSINE BEN MESSAOUD, 2% classe, du 2° esca- 
_dron de spahis marocains ; 

SALAH BEN MATI, 2° classe, du 2° escadron de spahis 

marocains ; 

LHASSEN BEN SALAH, 2 classe, du 2° escadron de 
spohis marocains ; 

SACI BEN BRAHIM, 2° classe, 12/16 du train des équi- 
pages. 

« Tombés glorieusement & Ex Harcaa, le 28 mai 
1914, » 

BOIRRE Albert, 2° classe, du 3° bataillon d’Afrique ; 
ANDREA Eugéne, 2° classe, du 3° bataillon d’ Afrique ; 
PAILLOUX, 2 classe, du 3° bataillon d'Afrique ; 
BLANCHET, 2° classe, du. 3° bataillon d'Afrique ; 
FALLET, 2° classe, du 3° bataillon d’ Afrique ; 
JOULAIN, 2° classe, 5° escadron, du i™ chasseurs 

d'Afrique. 

« Tués glorieusement A !'ennemi, prés d’Ex. Hancna, 
le6 juin Igt4. » 

ROGER, 2° classe, du 3 bataillon d'Afrique. 
‘« Grigvement blessé le 6 juin 1914 prés d'Ex Hancna ; 

hort glorieusement des suites de ses blessures, » 

SEVE Paul-Fernand, lieutenant, section de mitrail- 
‘wes, du 4° tirailleurs indigénes ; 
YOUCEF BEN ABDALLAH BEN AMOR, 2° classe, 12° 

‘mpagnie, du 4° tirailleurs indigénes ; 
BLANC, 2° classe, du 1% escadron du 3° spahis ; 
GUAD Jean, 9° classe, 24° compagnie, du 2 étranger ; 

« EMBAREK BEN ABDALLAH, 2° classe, 6° escadron de 
'8 marocains. 

_« Blessés mortellement au combat de nuit du 9 au 
lta, & Oued Irran. » 

ln BERE GORETA, 2 classe, 2 compagnie, du 13° batail- 
senégalais. 

"Tué & Vennemi le 10 juin, & l'Oued Irray. »   

cains. 
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DE FERRON, lieutenant, 6° escadvon de spahis maro- 

« Décédé des suites de ses blessures, recues giorieuse- 
ment 4 Kaenirna le i2 juin. » 

LANDES Paul, soldat au 1° bataillon colonial - 
FABRE Eugéne, spahi maréchal-ferrant au 6° goum 

mizte . 

AMOR BEN SALAH BFN EL HADJ ; 

BELKACEM EL BOUZIDI, 2° classe, 12° compagnie, du 
4° tirailleurs ; . 

DJEBIL YAHIA, 2 classe, 2° compagnie, du 3° tirail- 
leurs : 

lais ; 

TIECOURA DIABATE, 2 classe, 5° bataillon sénéga- 

AHMED BEN MOHAMED, goumier 4@ cheval au 6° 
goum mizte ; 

mizte. 

LARBI BEN HAMMADI, goumier é cheval, 11° goum 

« Tombés glorieusement. au combat de Kuentena, le 
12 juin rgr4. » 

GARNIER - DUPLESSIS, colonel, commandant la 
celonne du Tadla. 

« 

« 

« 

w 

au 

«a 

« A exercé avec la plus grande distinction le com- 
mandement de la colonne constituée & l'aide des trou- 
pes du Tadla qu'il a su mener,-le 12 juin 1914, dans de 
parfaites conditions 4 Kuenirna « est arrivé & temps pour 
prendre part au succés de la journée. 4 fait constamment 
preuve, au cours des opérations, des plus bellea qualité 
de chef et de soldat. » , 

LE BLEVEC, capitaine d'état-major de la colonne 
CROS. 

« 

{ 

cg 

« A organisé Jes services de l’arriére d’une maniére 
remarquable et a montré au feu beaucoup de calme, cie 
sang-froid et de bravoure en servant d’agent de liaison, 
le 12 juin 1914, au combat de Kuenirna, entre le génii- 
ral commandant les opérations et la colonne. » 

ALTMAYER, capitaine d’état-major de la colonne DU'- 
PLESSIS. 

« A remarquablement préparé et organisé la colonne 
formée au TapLa pour opérer en pays Zaran. Au cours 
des marches sur KaEnirra et au combat du 12 juin 1914, 
s'est montré chef d'état-major hors de pair ; s’est par- 
ticuligrement distingué dans 1]’établissement des liaisons 
qu'il a réalisées lui-méme dés Ventrée en ligne de la 
colonne avec autant de cranerie que de rapidité et de 
précision. » 

BREUCQ, capitaine d’état-major de la colonne CLAU- 
DEL. 

« 

« S’est distingué au cours des journées des ro, 

12 juin rgt4. A fait le r2 juin, devant Kaenrrra, 
et 

Jlors 
qu'il suivait au galop le commandant de la colénne
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« dans un terrain rocheux, une chute de cheval si mal- 

« heureuse qu’il en est résulté une double fracture de la 

« jambe. A supporté ses souffrances avec un courage qul 

« a fait l’admiration de tous. » 

LE DUC, chef de bataillon, chef d'état-major de la 

colonne CROS. 

« Comme chef d’état-major de la colonne GROS jus- 
«quan 4 juin 1914, a travaillé avee une activilé inlas- 

« sable A son organisation et a réussi, dans des conditions 
« de temps trés limitées, 4 la doter de tous Ies moyens 

« nécessaires & son entrée en action. » 

= 

‘ HANOTE, capitaine d'état-major de ta colonne CLAU- 
DEL. . , 

« Altaché 4 I'état-major de ia colonne CLAUDEL, y a 
« rendu des services exceptionnels dans des conditions tou- 
« jours difficiles et souvent périlleuses, notamment lors 

« des altaques de nuit du camp de !Qued Irnan (5, 6 et 7 
« juin 1914). S'est constamment distingué par son sang- 
« Troid ct son courage. » 

= 
= 

_ MASCAREL, capitaine au 2° étranger, officier topo- 
graphe. 

« Officier topographe de la colonne en pays Zalan (mai 
« et juin 1914), a su établir au fur et & mesure de la mar- 

« che en avant une carte trés remarquable des régions 

« traversées. S’est distingué par un allant extréme, n’hési- 
« tant ‘pas 4 effectuer son travail aux points les plus 
« exposés, » 

= 

DONAFORT, capitaine chef du Service des renseigne- 
ments du territoire du Tadla. 

« A 6té le collaborateur le plus efficace du colonel 
« DUPLESSIS dans le travail de préparation politique et 
« de recherches des renscignements qui snut précédé la 

« marche sur Knenirra ; s'est dépensé sans compter au 
« cours des opérations. A eu sous le feu, Ie 12 juin, au 

« combat de Kneniraa, la plus belle attitude. » 

= 
= 

MAURIAL, lieutenant-colonel commandant le cercle 
des Zaian. 

« Adjoint au lieutenant-colone! CROS et commandant 
« le 12 juin 1914 au combat de Knenirna, a poussé vigou- 
« reusement en avant, prenant les dispositions les plus 
« judicievses pour appuyer le flanc de 11 colonne CLAU- 
« DEL engagée, et a contribué ainsi au succés de la jour- 
« née. » 

BROSTRA, capitaine du Service des renseignements 
détaché 4 la colonne CROS. 

« Au combat de Kuenirna, le 12 juin 19th, yoyant le 
danger couru par la cavaleric, s'est rapidement porté 
en avant de sa propre initiative avec ses partisans. A 
produit par son feu une heureuse diversion en arrétant 
net l’élan de Vennemi, dont un étendard est resté entre 

« Ses mains: » 

«a 

« 

« 

« 
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BUUCHON, lieutenant du Service des Renseignements 
détaché & la colonne CLAUDEL. 

« Le 8 juin rgt4, au cours de Patlaque d'un conyoi, 
«a dirigé ses mokhazenis avec vigueur et intelligence, 
« réussissant maleré son trés faible effectif & se mainte. 
« nir en contact avec Vennemi trés entreprenant et & rq. 

« mener le corps et le cheval d’un mokhazeni tué. » 

DE JUVIGNY, 

cain. 
« En pointe d’avant-garde de la colonne CLAUDEL, 

«a du ro au 12 juin 1914 inclus, a fait preuve de réelles 
« qualités militaires ct de courage. A loujours pris avec 
« le plus grand calme les mesures commandeées par leg - 
« circonstances. Est entré & Kuentrra pour y plaow le 
« drapeau national, » 

lieutenant aw 7° goum = miste mare. 

ROZE Gilbert (matricule 1683), sergent-major au 
1" livailleurs indigénes délaché aw 7° goum mizte maro.- 

cain. , 

« Au cours de divers engagements de la colonne CLAU. 
« DEL (juin rg14), s'est fait remarquer & la téte de son 
« peloton par son entrain, son calme, son sang-froid et 
« son mépris absolu du danger et, plus particuliérement, 
« & Vengagement du g juin A 1’Oued Irran. » 

LAUFERON Jean, cavalier au 4° régiment de spehis 
détaché au 6° goum mizte marocain. 

« Au cours du combat de Kuenirra, le 12 juin 1914, 
« s'est porté au secours de son officier.de peloton et d’un 
« de ses camarades griévement blessés ; les a protégés sous 

un feu intense ct a été contusionné & la main par une 

« balle ayant traversé sa sclle et ses vélements. » 

MITTELHAUSER, chef de bataillon commandant le 
2° bataillon du 3 lirailleurs indigénes. 

« Au combat du 12 fuin 1914, & Kaexirra, a communi- 
« qué a son bataillon lardeur dont il était animé et mar- 
« chant au canon l’a amené d'une distance de neuf kilo- 

metres sur la ligne de combat dans des conditions excep- 
« tionnelles d’ordre et de rapidité. Engagé A la droite de 

la ligne, a pris les phis heureuses dispositions, donnant 
& tous Pexemple d’une volonté calme et intelligente au- 

« “tant qu’énergique. » 

NORMAND, adjudant, 12° compagnie du 3° tirailleurs 
indigénes. 

« Au ‘cours du combat du 12 juin 1g14, a KaeniFra, 

« a conduit sa section avec une énergie remarquable et 
« a obtenu de ses hommes un effort vigoureux qui & 
« permis d’infliger & l’ennemi des pertes sensibles. » 

BENDIF, sergent (matricule 1348), de la 12° compa 
gnie du 3° tirailleurs. 

« A fait preuve d’énergic et de sang-froid en fentrat- 
« nant sa section sous le feu pendant le comhat du 12 jum 
« 19r4 a Kaentrna. »



BULLETIN OFFICIEL 

BRAUN, lieutenant, section de mitrailleuses du 3° ba- 
waillon du 4° tirailleurs indigénes. 

« Le 10 Juin 1914, pendant la marche sur Becuna T1- 
, MOUINE, @ TemMarquablement conduit sa section de mi- 

« trailleuses. A donné a ses hommes un bel exemple de 
«calme, de sang-froid et d’intrépidité au cours de cet 
« engagement, pendant lequel il a été légérement blessé 
cala tate. » 

DE FRANCE DE TERSANT, lieutenant au 3° bataillon 

du 4 tirailleurs. 

_« Bravoure et sang-froid dans le commandement de 

aga section téte d’avant-garde au combat du 10 juin rgtd4. 

«Avail été antérieurement contusionné dans la marche 
ade Tisnicna sur Atv Loun, & la suite de l’attaque de 

«nuit du 22 mai 1914. » 

CHAPPERON,. sergent, section de mitrailleuses du 

¥ bataillon du 4° tirailleurs. 

_ « Belle conduite au cours des combats de nuit des 
-a6et 7 juin, & Oven Irman. A fait preuve de sang-froid, 
-adautoriié et d’intelligence en suppléant dans le com- 
«mandement de mitrailleuses, son lieutenant mortelle- 
a ment blessé. » 

BRUN Muzimin-Henri (matricule 1037), caporal, sec- 

tin de mitrailleuses du 4° tirailleurs, 3° bataillon. 

« Brillante conduite au cours des attnques de nuit des 
«Get 7 juin. Aprés avoir relevé son lieutenant mortelle- 
«ment blessé, a continué le feu avec sa piéce sans rien 
«perdre de son calme et de son sang-froid. » 

LEFEBVRE DE LADONCHAMPS, lieutenant, 2° batail- 

ln du 4° tirailleurs, 

« Au cours des trois combats de nuit des 5, 6 et > juin 

thl’Qued Irnan, a brillamment commandé sa section de | 

‘nitrailleuses, répondant ie plus souvent avec succés au 
‘fu de 'ennemi. A montré en toutes occasions le plus 

‘grand sang-froid et le plus parfait dévouement. » 
ROCHEREAU Henri (matricule 1379), caporal au 

"irailewrs, 3° bataillon. 
 Bravoure et dévouement montrés en assurant sous 

4 . . , 
L feu violent le transport de plusieurs blessés 4 |’am- 

Wance dans les nuits des 6 et > juin, 4 Oued Irran. » 

SIMON, lieutenant commandant Ia section de mitrail- 

sdu 1" bataillon du 5° tiraillers. 
the Au cours de la fusillade meurtriére dirigée sur le 
i Sue de Moutay Bou Azza, dans la nuit du 17 au 
lent 1914, a fait preuve d’une trés belle habileté dans 

"Plot de sa section de mitrailleuses en réglant son 
Vir : os : ny ane la nuit d’une maniére assez précise pour disper- 

"apidement les assaillants. »   
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BOIZEAU, lieutenant, section de mitrailleuses du 2° ba- 
taillon d'Afrique. 

« Le 8 juin 1914, pendant |’attaque du convoi entre 
« Oued Irran et Ticrica, a dirigé d’une facon remarqua- 

ble la marche et le tir de sa section de mitrailleuses, ap- 
puyant la progression de la cavalerie et empéchant toute’ 

« tentative de retour de l’ennemi. » 

« 

SABATY (matricule 4944), sergent du 3° bataillon 
d'Afrique. - 

« Etant chef de détachement et attaqué par surprise le 
6 juin rgr4, prés d’Ex Hancwa, par un fort parti de 

« Marocains, a, malgré les difficultés du terrain et les 
‘ pertes subies, réussi A rallier sa troupe, & sauver ses. 
« blessés el & contenir Vadversaire par des retours offen- 

« sifs, » 

« 

o 

FALOUR Léon (matricule 4433), chasseur, 2° classe, 

3° bataillon d’ Afrique. 

« Lors de lagression du 6 juin 1914, prés d’Fi Han- 
« CHA, son caporal ayant été blessé, étant blessé lui-méme, 
« a pris le commandement de son escouade et a fait preuve 
« Ge vigueur et d’énergie jusqu’A la fin du combat. » 

CAMUSET Louis (matricule 3884), chasseur de 2° clas- 

‘se, 3° bataillon d'Afrique. 

« Belle conduite le 6 juin 1914, prés d’Ex Hancua ; 
« n'a pas quitté son sergent qui ramenait un blessé et lui 
« a sauvé la vie en abattant d’un coup de fusil un Maro- 
« cain qui voulait le poignarder par derriére. » 

NAPOLEONI Pascal (matricule 5210), 2° classe, 3° ba- 

taillon d'Afrique. 

« A été oriévement blessé au cours de l’affaire du 

« 6 juia 1914, pres d’EL Hancua, en faisant bravement 

« le coup de feu. » 

LAURENT, lieutenant 4 la 6° compagnie de tirailleurs 
marocains. 

« Pendant toute la nuit du 5 au 6 juin 1914, & Ovgp 
« Irnan, un saillant de la face de la compagnie étant vio- 
« lemment attaqué, a pris des dispositions trés judicieuses, 
« dirigé le feu de sa section avec calme et intelligence et 
« contribué puissamment 4 repousser, aprés 6 heures de 
« combat, un ennemi trés mardant. » 

ROCHAS-LANCY, lieutenant au 2 étranger. 
« Pendant les attaques de nuit du camp de !’OvED 

« Irnan, des 5, 6 et 7 juin 1914, a constamment fait exécu- 

« ter 4 sa section de mitrailleuses des tirs bien ajustés qui 
« ont tenu en respect les Marocains, malgré le feu rappro- 
« ché et violent, spécialement dirigé sur elle. » 

CHANA, légionnaire de 1° classe (matricule 11009), 

2° étranger, 6° bataillon. 

« Secrétaire A I’état-major de 14 colonne CLAUDEL, a 

« témoigné constamment, quoique malade, des plus bel.
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« les qualités de dévouement, de zéle et d’intelligence dans 

« Vaccomplissement de ses fonctions. Trés belle attitude 
« sous le feu au cours des combats de nuit de ’Otrn Irnan, 

w les 5; 6 et 7 Juin 1914. » 

DU PERRON DE REVEL, lieutenant au 2° escadron du 

4 spahis. 

« Au combat de Kmenirra, le r2 juin rgi4, a 135 heu- 
« res 30, chargé de couvrir la rupture du combat de 

« son escadron, a su, ‘par une conre-attaque vigoureuse 

« conduile & pied, repousser d’une facon définitive un 
« ennemi trés mordant. » 

- LASSAGNE, maréchal des logis chef au 4 escadron dn 
4° spahis. , , 

'  .« Le ra juin rgi4, pendant tout le combat de Kment- 
« PRA,‘a fait preuve d’une grande bravoure en transmet- 
«@ fant sous un feu’ violent des ordres & sen capitaine 
« commandant ; puis, dans l’engagement trés vif de 

« Oven Bou Skout, a secondé avec adresse et énergie 
« son officier de peloton. » 

MASSIET, capitaine commandant le 1° escadron du 

3° régiment de spahis. 

« A tiré un parti remarquable de son escadron, fai- 
« sant. preuve de pergant, de coup d’acil et du plus judi- 
« cieux &-propos, S’est particuligrement distingué 4 |’en- 

_« Tévement de la créte de Tinma, le 23 mai, et au cours de 
la marche sur !’Oven Irnan, le 5 juin 1914. 

MAZURIER (n° matricule 418), trompette du 1° esca- 
dron du 3° régiment de spahis. 

« Brillante conduite a l’attaque du 8 juin 1914 sur le 
« convoi revenant de Tierica sur Arr Lias. Etant éclai- 
« leur de pointe de sa patrouille, a occupé le premicr la 

« eréte dont s’emparaient les Marocains, et a ouvert sur 
« eux a bout portant, avec un admirable sang-froid, un 

« feu trés efficace. » 5 

DUPERTUIS, chef d’escadron commandant la cava- 
lerie de la coionne CLAUDEL. ‘ 

« A exercé d’une facou remarquable le commandement 
« de la cavalerie de la colonne, s'est particuliérement dis- 

-« tingué le 10 juin 1914 & Venl&vement des crétes de 
« M’Rirer, et Je 12 juin devant Knenirna, » 

VIDALIN, capitaine commandant le 6° escadron de 
spahis marocains. 

« Brillante attitude le 12 juin 1914 devant Knenirna. A 
.« tenu téte avec vigueur A un parti de Marocains qui cher: 
« chait & inquiéter le flanc droit du gros de la cavalerie. 
« A fait échouer cette tentative. » 

BONNAFOUS Gustave, lieutenant au 6° escadron de 
spahis marocains. 

« Le ra juin 1914, & Kuenirna, sous un fen meurtrier 2 , « qui causa & l’escadron des pertes cruclles, a largement 
« contribué par son sang-froid et son énergie A conser- « ver une position importante, » 

STECK, capitaine tommandant Ia 2% batterie du 2° ré.. 
giment d’artillerie de montagne.   
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« Au cours ues operations de la marche de Kuznen, 
w eb spécialement le 12 juin gif, a remarquablement 
« assuré fe jeu de ses seclions et dirigé leurs tirs d'une 

« fagon aussi judicicuse qu’efficace. 

BERARD, sous-liculenant @ la 13° batterie du 38° régi. 
ment d'artilleric. 

« Au camp de POQurp Trnan Guin 1914), a conservé ga 
« section en batterie str l'une des faees du camp pendant 
« trois jours et trois nuits consécutives, donnant a sa troupe 
« un bel ¢xemple d’endurance et d’entrain. Pac ses tirs rapi- 
« des et précis, a obtenu des résultats décisifs sur |’ep. 
« nemi. » 

HECKENROTH, lieutenant de réserve & la 2 banerie 
du 2 régiment dartillerie de montagne. 

« Le tr juin tgif, & Varrivée au défilé d’Et Born, 
« a su par ses mesures judicieuses accélérer la mise en 

‘ batterie d'une des piéces de la section & 500 méatres d’une 
« eréle vccupée par Pennemi et en a dirigé efficacement 
«le tir sous Je feu ajusté de Pennemi. » 

SIMON, lieutenant de‘réserve & la 13° batterie du 38 
régiment d'artilleric, 

« Brillante conduite au cours des opérations Zatan en 
« juin 1914. S’est spécialement distingué aux attaques do 
« camp de POvrp Irnan et au départ du camp d’Er. Boros, 
« ou Vetficacité et la rapidité de son feu permit & l’avant- 
garde de reprendre sa marche. » 

TARDIEU, maréchal des logis & la 3° batterie du 2 ré 
giment @artillerie de montagne. 

« Le rr juin 1914, dans le défilé conduisant de M’Rinet 
« & la vallée de VOcM un Roa, a fait preuve d’une initia- 
« tive et dun sang-froid rermmarquables en aménageant de 
« ses prupres mains, dans un terrain trés difficile et sous 
« um feu ennemi rapproché, unc plate-forme pour sa pidce, 
« ce quia permis d’ouvrir le feu dans un minimum de 
« temps. » 

VOUION, lieutenant commandant la 2° section d'ar- 
tillerie: marocaince, 

«A fait preuve au cours des journées des 10. 11 et 12 
« juin tor4 d’un grand esprit de décision et de sang-froid 
« en intervenant de facon trés efficace dans des circons- 
« lances ott Vappui de sa section était nécessaire. » 

RINGUE, capitaine commandant la 3° compagnie du 
® bataillon sénégalais. 

« Au cours du combat de Kuexmna, le 12 juin rgt4, a 
pris l’initiative de porter sa compagnie en avant pour 
soutenir de ses feux une charge de cavalerie ; sous un 
feu violent, a dirigé ce mouvement avec un gang-froid 

« et un esprit de décision remarquables. » 
BRUNET DE LAGRANGE, sous-lieutenant de la 3° com- 

pagnie du 5° bataillon sénégalais. 
« A fait preuve au combat de Krentrra, le 12 juit 

« rgrf, de la plus grande bravoure en enlevant brillam- 
« ment 4 la bafonnette, sous un feu violent, une erfte 

« 

tf 

«a 

« oceupée par l’ennemi. »
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LE SQUEREN, 

sinégalais. 
« Le 12 juin tgr4, au cours du combat de Kneswna, 

wafait preuve de brillant courage +a secondé son chef de 

« section avec le plus vil entrain et a montré constam- 

«ment le mépris du danger. » 

sergent, 3° compagnie du O° we laitlon 

GARELL, chef de bataillon commandant le 9° bataillon 

colonial. 

« S’est particuligrement distingué les 5, 6 et 7 juin 

« dans les atlaques de nuit du camp de I’ Ouep Ienan, et le 

a 8 juin en repoussani briflamment une atlaque de Zarax 

«sur un convoi de ravitaillement ; le 12 juin, en conte- 

qnant & bonnes distances les atlaques provenant de !a 

:q direction d’Arrocon. » . 

4 MONTAUGERAND, 

“4g bataillon sénégalais. 
' . « Au combat du 12 juin ror4, & Kaearra, a com- 

t mandé avec entrain et ine tras réelle habileté sa compa- 

a 1 gnie ¢ dont il était Ic seul officier présent. 

lieutenant & la 12° compagnie du 

‘GIMMEL, lientenant a Ia 2° compagnie du 13° batail- 

ion: sénégalais. 
« Le 10 juin rgt4, pendant la marche. sur M’Rimer, 

aa admirablement conduit sa section A l’attaque d’une 
A position qui devennit dangereuse pour la colonne. A. fait 
«preuve, A cette occasion, ‘de décision et d’un sang-froid 
i, « particuligrement remarquables. » 

_ ROUX, officier d’administration de 2 classe du ser- 
tice de Santé des troupes colonfales (ambulance mobile, 
colonne GROS). 

_. «Au combat de Kaenirra, le 12 juin 1914. a montré 
‘wsous le feu de !’ennemi un courage et un sang-froid 
‘wdignes d’éloges, répartissant avec calme & chacun sa 
«hesogne et offrant un concours des plus dévoués dans 
«les soins donnés sur place aux blessés du groupe. » 

Fait @ Rabat, le 97 Juillet 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

‘Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL rn" 90 

Le.16 mai 1914, les deux colonnes du Maroc Occmen- 
™! et du Maroc Onrentan avaient fait leur jonction. La . 
ule Taza-Fez était ouverte. I! restait & assurer la sécurité 
de ses. flanics. . 

Sur le. flanc Nord, elle était bientét complate ; les 
Tous ayant tous fait leur soumission et payé rapide- 
Tent’amende de guerre, les Bnanés ayant renouvelé leurs 
‘urances de loyalisme. 
ni Au Sud, par contre, l’action politique restait sans ré- 

tats appréciables contre les Riata, dont seules quelques 
actions de VEst avaient fait leur soumission. La majo- 

NC OLETIN OFFIGLEL 

  

  

663 

rilé des tiribus (Merankar, Auu ep Quen, Beat M’Gana, ABL 

‘Tanan), soil au total 6.000 fusils, demeuraient franche- 

ment husiiles ct. leur présence & proximilé de nos postes 
de Vaza et de 1’Oued Ameuin, sur le flanc de la ligne. de 
ravilaillement établie par Mexxassa Tamra, constituait 
un danger yu’il était indispensable d’écarter. 

En conséquence, dans ses directivc, du 22 mai, ‘le 

RESIDENT GENERAL COMMANDANT EN CHEF spécifiait 
que lu premitre presecupation des généraux commandant 
les T. M. E. et la Région de Fez devait édtre d’ obtenir la 
suunmission des Riara par une action polilique intensive, 
ef en profilant de la réunion de gros effectifs dans la Région, 

pour cxercer sur eux une action militaire efficace. 
Toutefois, dés ta fin de mai, les renseignements ayant. 

signalé la formation & Sint Betkacem (14 kilométres Nord 
de W’Coun) d'une harka sous le commandement du CHEN: 
GUITI qui manifestait intention de razzier les Branis pour 
les chatier de leur soumission, il devenait mécessdire au 
préalable de disperser ce rassemblement hostile qui pou- 
vait devenir une menace sérieuse pour notre ligne de com: 
munication Oupspa-Taza,’ . 

Cette opération était réalisée le 4 juin par les troupes 
du général BAUMGARTEN qui, malgré les difficuliés du 
terrain, mettaient la harka en fuife &4 Sint BeLkacem (com- 

bat de Sir Bevkacem). Aprés avoir séjourné dans les ‘posi- 
tions conquises le 5 et Je 6 juin, la colonne mobile’ des 
T. M. F., ne pouvant poursuivre plus loin en raison. de 
la provimilé de la zone espagnole,. rentrait & Taza le Ds. 
non sans avoir donné une nouvelle lecon aux M’Taxsa ‘et 
aux Gregzxara, accaurus 4 la rescousse pour inquiéter son 
flane droit (combat du Darpen Manis). 

La question du Crevevrrt et des M’Tazsa étant ainsi 
provisoirement réglée, le eénéral BAUMGARTEN et Ic gé- 

néral GOURAUD décidaient de porter Jeur effort commun 
contre les Riara ct prenaient pour, premier objectif Cassa 
Best M’Gara, au centre de la région & soumettre, et qui 
tient le Thx Sormraxe, route directe de Taza & Fez par la 
vallée de Innaourn. 

Ce point était alteint le 13 juin par les colonnes par- 

ties de (Quen Ameti (général GOURAUD) et de Mrxnassa- 
Tanrania (général BAUMGARTEN), aprés un vif engage- 
ment 4 Ex Happa of les troupes du Maroc Ontentrat don- 
naient une premiére ct sévére legon aux Merangat et Aue. 
EL Oven. 

Du 13 an 18 juin, les colonnes réunies stationnaient & 

Caspan Rest M’Gana, rayonnant en tous sens dans la vallée 

avec le gros des forces, de maniére A donner aux popula- 
lions impression que nous élions décidés & rester les mat- 
tres du pays et A les empécher de moissonner leurs récol- 
tes si clles ne faisaient pas-nettement leur soumission (14 
juin, destruction de la Casbah des Bent M’Gara ; 15 juin, 
affaire de Koupiat ex Brop ; 16 juin, combat de Tovanar. 

Puis, pour affirmer netre maitrise du Tr Sovrang, 
elles se portaient le 19 sur Taza par cette route, sans ren- 
contrer de résistance. Cependant, au retour, le 20, les AL 
rt. Oren et MeTankat, grossis de-contingents Bent Ouadam, 

tentaient un nouvel effort (deuxitme combat de Touvand).
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A la suite de nos coups répétés, des pertes énormes 
qu’ils avaient subies, une certaine lassitude commencait 

'& se manifester chez les Riata. Mais, en raison de la pres- 
sion exercée par- les Best Ovanarx, qui cherchaient 4 les 
conserver comme tampon entre cux et nous, en raison 
surtout de l’extréme anarchie qui régne parmi ces farou- 
ches populations ct du manque complet chez elles de chef 
reconnu et écouté avee qui on puisse entrer en relations, 

‘le mouvement général de soumissions recherché tardait & 
se dessiner. 

Toutefois, la résistance d’ensemble des tribus étant 
brisée, il n’était plus nécessaire de conserver les colonnes 

-réunies. Elles allaient donc se séparer le 24, et installer 
‘chacune, un poste provisoire d’od les groupes mobiles 

, rayonnant pourraient reprendre en détail la besogne accom- 
_plie en gros par l’ensemble des forces pendant le station- 
“‘nement & Caspan Ben: M’Gara. 

' Le général BAUMGARTEN choisissait comme point de 
stationnement temporaire Bas Merzouka, tenant les METAR. 
KAT et les Aut ex Oven, et y commencait aussit6t une action 

_ politique trés active qui porte déja ses fruits. 
Le général GOURAUD dressait son camp & houniat EL 

Bron, qui commande les Ant Tanaa, et continuait contre 
eux une action méthodique de reconnaissances A courte 

, portée pour Jes géner dans leurs moissons et amener cha- 
- que fraction isolée 4 récipiscence. Le 28 Juin, !affaire était 
particuligrement chaude et les Riata et les Bent OVARAIN 
.Tecevaient une sanglante lecon qui semblait briser défini- 
tivement leur opinidtreté. Désormais, nos troupes n’auront 
plus affaire qu’A des groupements isolés, venant encore 
tirailler sur le camp ou harceler nos colonnes. 
"En résumé, on’ peut affirmer que dés les premiers 
jours de juillet, la situation ost hellement dévagée chez les 
-Ruata, la sécurité du flanc Sud de la route Prz-Taza par 
’Ovrv Ameut, complétement assurée. 

Ce résultat fait grand honneur auy généraux BAUM- 
GARTEN et GOURAUD qui ont) poursuivi en complet 
accord et avec autant d’énergic que de méthode. Les trou- 

- pes ont eu 4 fournir dans un terrain particuliérement dif- ‘ficile, contre un ennemi tenace et parfaitement armé, des efforts auxquels le COMMANDANT EN CHEF est heureux 
_de rendre hommage. 

A la suite des opérations qui ont eu lieu dans la région de Taza, du 16 mai au to juillet, il cite & Vordre du corps d’occupation les militaires ci-aprés désignés : 

MAROC ORIENTAL 

PETERSEN, lieutenant, 2° compagnie du 1° ‘étranger ; 
CHAUVIERE, soldat de 2 classe, maréchal-ferrant an 5° escadron de spahis marocains : 
ABDELKADER, goumier dy goum de Djelfa. 
« Tombés glorieusement au combat 

BELGACEM. » 

SADOUKI LAKHDAR, 9% classe, au 9° 
DULUC, brigadier, 2° 
PENAY, 2° classe, 9° 

du 4 juin A Smr 

tirailleurs : 
chasseurs d'Afrique : 

chasseurs d'Afrique :   

~ 
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ROUSSEL, brigadicr, 2° chasseurs d'Afrique ; 
AKLI BEN MOHAMED, caporal, 9 lirailleurs. 
« Tombés glorieusement au combat du 13 juin, a 

ELWAppDA » 

COLIN, sergent au 2° couaves. 

« Tombé glorieusement au combat du rh juin & Ip 
Cassar des Bent M’Gara. » 

NEVO, lieutenant au 2° zouaves ; 

FARRE, 2° classe, 1° étranger ; 

MESSAOUR, 2° classe, 2° tirailleurs ; 
BOURKBA, 2° classe, 9° tirailleurs ; 
RAMDAM, 2° classe, groupe franc, 9° tirailleurs ; 
ACHOUR, 2 classe, gronpe franc, 9° tiraiileurs ; 
ZAOUA, 2° classe, groupe franc, 9° tirailleurs. 
« Tombés glorieusement au combat du 16 

TOUAHAR. » 
juin a 

AIT SAADA, groupe franc. 9° tirailleurs, 
« Mortellement blessé au combat du 16 juin 1914 A 

Touanan, » 

BAUDOUIN, capitaine an 1° étranger. . 
« Tombé gloricusement le 20 juin 1914, au deuxiéme | 

combat de Touawar. » 

BOSCALS DE REALS, chef de bataillon 
des troupes d’occupation du Maroc Oriental. . 

« Chargé le 4 juin 1914, au cours du combat de Sir. 
« Bgixacem, de reconnaitre un emplacement de bivousc, 
«a accompli cette mission sous un feu violent qui tua 
« un de ses chevaux et blessa un de ses cavaliers ; a con- 
« linué sa reconnaissance seul, avec une crdnerie superbe 
« et un mépris absolu du danger. » 

a l'état-major 

LEYRAT, lieutenant au 2° régiment de zouaves. 
« Le 16 juin 1914, au 1" combat de Tovanar, a bril- 

« lamment conduit sa section & l’assaut d’une position vic- 
« lemment battue par le feu de l’ennemi et s’est signalé 
« par sa cranerie et son magnifique entrain, » 

DAOULAS, lieutenant, commandant la section de mi- 
fraillenses du 2 bataillon du 2 régiment de zouares, 

« Commandant une section de mitrailleuses, -a déployé 
« dans les deux journées du 14 et 16 juin, 4 Bent Meccara 
« et & Touanan, les plus brillantes qualités de coup d’ceil, 
« de calme et de bravoure au feu, préparant et accompa- 

gnant les attaques de son bataillon contre un ennemi 
« particuliérement tenace et dans un terrain difficile. » 

GOUREAU, chef de bataillon du 2 tireilleurs. 
« Le 4 juin r9r4, & Smr Berxacem, se trouvant & la 

~« téle des trois bataillons qui combattaient & Vaile droite 
« dans un terrain extrémement difficile, repoussa victo- 
« rieusement Vennemi, grace & ses dispositions tras judi- 
« cieuses et résolument offensives, montrant durant toute 
« la journée l’exemple d’un brillant mépris du danger et 
« de calme bravoure sous le feu. » 

LAMOUR, capitaine, 16° compagnie du 2° tirailleurs 
indigénes, 

« Aux corhats des 7 et 16 juin, A Dsesen Bou Mans 
« et A Tovanan, se trouvant aux prises A courte distance



,avec des groupes Marocains, a fait preuve d'un courage 
y tranquille ct d'un sens tactique trés avisé. » 

DUBOC, lieutenant, 15° compagnie du 2 tiraitlenrs 

indigenes. 
« Le 16 juin tgr4, & Totanar, au moment ot un 

4 groupe franc de tirailleurs était engagé dans un com- 

« bat trés vif, a entrainé sa seclion & la baionnette, au pas 

«de course pendant plusieurs centaines de -métres pour 

« dégager les tirailleurs et refowlé Vennemi dans un ravin 

«ot l’a contenu jusqu’a Varrivée des renforts, » . 

DE VENEL, chef de bataillon commandant le I batail. 

lon du 9 tirailleurs. 
« Le 13 juin, au combat WE: Hanna, sur la demande 

vdu commandant d'une cavaleric attaquéc trés violem- 

« ment par un groupe de 300 Marocains, a immédiatement 

slancé une ¢ontre-atlaque 4 Ja bafonnette, qu'il a trés 

«énergiquement menée, dévagé la cavalerie et rejeté les 
yassaillants jusque dans PINNAOUEN. » 
ro 

DE JUNCAROT, lientenant, commandant In section de 

mitrailleuses du 1° bataillon du 9° tirailleurs indigénes, 
«Le 13 fuin rgi4, au combat d°Ex Hanoa, a arrété avec 

«sa section de mitrailleuses un groupe de Marocains trés 

mordant, a dirigé le tir avec le calme Je plus parfait 

‘«malgré une fusillade trés vive qui faussait unc de ses 
«pitces, blessait deux servants et Ie louchait lui-méme 
« gerement & la main, a fait preuve dans ces circonstan- 
wees des plus brillantes qualités de courage et de déci- 

‘ «sion. » 

SANTUCCI, sous-licutenant de réserve du t™ bataillon 

du % tirailleurs. 

«Le 13 juin 1g14, au combat dE Hanna, a entrainé 
«avec le plus bel allant sa section dans une contre-atlaque 
«ala baionnette en chargeant & plusieurs pas devant ses 
‘hommes. S’est d'ailleurs signalé & diverses autres repri- 
"83 par sa vigueur, son entrain et son énergie, notam- 

‘ment le 4 juin & Smpr BeLKacem, et le 20 juin, au deu- 
‘tiéme combat de Touanan. » 

ARNOUX Georges, sergent (matrienle 952), au 1" grou- 

Rjrane du. 9° régiment de liraillanrs indigénes., 
«Le 16 juin rg14, au combat de Tovanan, a donné le 

‘plus bel exemple d’audace et de courage en entrainant 
‘8 hommes & la baionnette contre un ennemi siptrient 

‘@ nombre et occupant de forts retranchements. » 

a SUIGON, sergent (matricule 684), au 2° groupe franc 
'¥ lirailleurs, . 
«Le 16 juin 1914, au combat de Tovanan, a entrainé 

it hominés A la baionnelte contre un ennemi supé- 

wren nombre et occupant de forts retranchements. » 

ROBARDET, adjudant aut" bataillon du 9 tirailleurs. 
inline distingué A diverses reprises au cours des opé- 
tn jak de juin 19th contre les Riara. En particulier le 

tite mau deuxiéme combat de Tovanan, a abordé le 
“ant va une position avancée battue par un feu vio- 

hant de plusieurs directions. » 
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KAPPLER, capilaine, commandant la 7° compagnie 

du 2° bataillon du 1° étranger. 

« Le 4 juin igt4, 4 Sm BeLkacem, a montré une [ois 
de plus les brillantes qualités militaires dont il a donné 
fant de preuves, en déblayant avec un entrain magnifi- 
que un plateau occupé par lVennemi. Le soir méme, il 
repoussait une violente attaque de nuit dirigée contre le 
bivouac, conservant dans les moments les plus criti- 
ques un calme et un sang-froid parfaits. » 

SAUZEY, lieutenant du 1° étranger, 
Makhzen de M’Goun. 

« Commandant les Manxuzen de M’Coun A toutes les 
affaires depuis le début de juin 1914 autour de Taza, a 
fait preuve des plus belles qualités militaires, notam-- 
ment le 4 juin & Sim Beckacen, le 13 & Ex Hanna, et le 20 

« & Touanar, » : 
HOUBEN (n° matricule 12862), caporal & 

"gnie du 1° étranger. 
« Au combat du 4 juin 1914, & Sir BeLxacem, chargé 

avec quelques légionnaires de protéger la gauche de sa 
section, a débusqué par une attaque 4 la , baionnette 
quelques Marocains qui, abrités par des rochers, deve- 

« naient dangereux. Au combat du 20 juin, a conduit avec 
un courage et un entrain splendide son escouade d’avant- 

« garde & l’assaut du marabout de Smt ABDALLAH BEN 
« AMEUR (deuxiéme combat de Towanar) et est arrivé le 

« premier sur le plateau. » . 

commandant le 

« 

a 

t 

-la 6° compa- 

SALLE, capiiaine, commandant la 22° compagnie du 
1” étranger. 

« Le 13 juin 1914, au combat d’Ex Hanna, a fait preuve 
de belles qualités militaires en intervenant spontanément 

« avec sa compagnie pour aider un peloton de cavalerie 
« qui ramenait des blessés, 4 rentrer sans autres pertes dans 
« les lignes. » 

ANDRE, lieutenant de la 7° compagnie du 1° régiment 
étranger. 

«Le 4 juin 1914, au combat de Sm Beixacem, a en-. 
« trainé sa section contre un groupe de Marocdins occu- 
« pant l’emplacement choisi pour le bivouac de la colonne 
« eta déblayé le plateau avec un entrain stiperbe. » 

DU BOISHAMON, lieutenant de la 23° compagnie du 
1° régiment .étranger. - . 

« Commandant sa compagnie le 7.juin, an combat de 
« Diese. sou Munis, a déployé les plus brillantes yualités 
« de calme, de sang-froid et d’autorité ; a repoussé éner- 
« giquement une altaque ,inopinée de Marocaine ‘sur le 

« flane d’un des derniers échelons de ia colonne. » 

PICHON (n° matricule 12195), sergent, 8° compagnie 

du 1° régiment étranger. 

« Le 20 juin 1914, au combat d’Et Happs, a entrainé 
« avee vigueur et intrépidité ses hommes & l’attaque d'une 
« position retranchée dans un terrain abrupt et d’accés 

+ difficile. » 

CHEVALLIER, capitaine au 2° chasseurs d’Afriques 
« Le 13 juin 1914, au combat d’Ex Hanna, a entrdiné 

« en avant, a pied, deux pelotons de son escadron dang un
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‘« terrain difficile pour dégager un autre de ses pelotons 
« qui venait de subir des pertes sérieuses, donnant ainsi 
« & ses hommes le plus bel exemple de sang-froid et de 
« décision en méme temps que de bravoure et de mépris 
« de la mort. » 

NOELLAT, lieutenant au 2 chassewrs d'Afrique. 

« Le 13 juin rg14, 4 Ex Hanna, a fait preuve de la 
« plus belle bravoure au feu, en allant porter des ordres 
« dans la zone du combat la plus exposée. » 

BUIRET (n° matricule 1681), brigadier au 2° escadron 
de chasseurs d'Afrique. 

« Le 13 juin 1914, & Ex Happs, pendant un combat A 
« pied, s’est porté au secours d’un camarade griévement 

« blessé sur Ja ligne de feu, le, soutenait au moment ou 
-« une deuxiéme balle acheva le blessé. A continué sous 
« une gréle de projectiles A transporter le corps jusqu’au 
« moment ot s’élanca la charge 4 laquelle il a pris part 
« avec le plus bel entrain. » 

BERJONNEAU, (n° matricule 1882), chasseur de 1° 

classe au 2° escadron du 2° régiment de chasseurs d’ Afrique. 

« Le 13 juin 1914, & Ex Happa, pendant un combat a 
“« pied, s'est porté au secours d'un camarade griévement 

« blessé sur ia ligne de feu, le soutenait au moment ou 
« une deaxiéme balle acheva le blessé. A continue sous 
« une gréle de projectiles 4 transporter le corps jusqu’au 
« moment ot s’élanea la charge 4 laquelle il a pris part 
« aves le plus bel entrain. » * ‘ 

REGUIEG SAAD, capitaine du 2° spahis. 
« Le 20 juin, au deuxiéme combat de Tovanar ect & 

« la veille de sa retraite, a honoré sa barbe blanche en 
« marchant & Vassaul comme un jeune homme & la t4te 
« de ses spahis. » 

KADI MOHAMED ALI OULD KADI (matricule 962), 
maréchal des logis, 2° escadron du 2% spahis. 

« Le 16 juin 1914, & Tovanan, son chef de peloton ve- 
« nant d’étre grigvement blessé au cours d'une charge, 
« a pris immédiatement le commandement du peloton et 
« V’a conduit avec vaillance et ardeur & l'ennemi. » 

spahis. 

« Le 7 juin tg14, au combat de Dyesen Bou Maris, 
« au cours d’un ehgagement extrémement vif de son pelo- 
« ton contre des Marocains, a fait preuve des plus bril- 
« lantes qualités de bravoure et de sane-froid sous les bal- 
« les, » 

LAMBERT, lieutenant de réserve, chef du service télé- 
graphique du groupe mobiie. 

« Chef du service télégraphique de la colonne pendant 
« les opérations de juin 1914, contre les Riata, s’est offert 
« spontanément A diverses reprises au commandant de la 
« colonne pour servir d'agent de liaison sur le terrain et 
« s’est fait remarquer par son mépris absolu du danger, 
« notamment les 4 et 13 juin, aux combats de Sir BELKs- 
« CEM et d’Ext Happa. » 

MILLEREUX, maréchal des logis au 2° régiment de 
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ALLAI SAGARA, caporal du 2 bataillon sénégaluis, 
« Mort des suites de blessure regue glorieusement le 

« 10 mai 1914 au combat de Trazza.’ » 

AHMED BEN CHAFFAI, tirailleur du 2° bataillon de 
tirailleurs marocains. / 

« Mort des suites de blessure recue glorieusement le 
« 12 mai 1914 au combat de la montagne des Tsouts, » 

BOUCHTA CHERRADI, cavalier au Makhzen de Van. ‘ 
nexe des Tsouls. . 

« Tué & !'ennemi au combat du 13 juin a Kaspag Bem 
« M’Gara, » 

BOUCHTA BEN IMAEL, moghazeni, 
Hayainas. 

« Blessé mortellement le 13 juin 1914 & Kaspan Ben. 
« M’Gara. » we 

MOMAR DEIN, tirailleur du 3° bataillon sénégalais ; 
BOBO TELE, tirailleur du 3° bataillon sénégalais ;. 
DOSSO TARAOLE, tirailleur du 3° bataillon sénégalais: 
TIEGO YOK, tirailleur du 3° bataillon sénégalais.:- 
« Mortellement blessés le 16 juin 1914, au premier com- ; 

« bat de Towanar. » . . 
DAOGO, tirailleur du 3° bataillon sénégalais ; 
PAGON SINDE, tiraillew du 3° bataillon sénégatais ;° 
OUTIMA, tirailleur du 3 bataillon sénégalais. . 
« Mortellement blessés le 16 juin 1914, au premier com- 

« bat de Touvanar. » : 

ODIAC, soldat du 4° bataillon colonial ; 
BABA.KONE, sergent du 3° bataillon sénégalais ; 
BALIMOU COULIBALY, tirailleur du 3° bataillon séné- 

galais ; 

SAMBA DIALLO, tirailleur du 3° bataillon sénégalais, . 
« Tombés gloricusement le 20 juin 1914, au deuxidme 

« combat de Touanan. » 

BERTHAUD, du 4% bataillon colonial. 
« Mortellement blessé, le 20 juin 1914, au deuxidme 

« combat de Tovanan. » 

GAGNEPAIN, capitaine du 2 bataillon sénégalais. 
« Tombé mortellement frappé au combat de Kovput™ 

« EL Bion, le 28 juin 1914, en chargeant & la bafonnette : 
« & la téte de sa compagnie. A expiré aussitét apres avoir 
« eu la force de crier : « En avant ! », et de montrer du 
« bras A ses hommes la direction de l’ennemi. » 

FAGE, ‘sergent, dui 2 bataillon sénégalais ; 
DAVIAUD, soldat, du 2 bataillon sénégalais ; . 
SAMBA BAKAYOKO, sergent, du 2 bataillon séné- 

galais - 

KABA OULIDE, tirailleur, du 2 batailloa sénégalais 
fei KABA TARAORE, tirailleur, du 2 tataillon sénéga- 
ats. 

« Tombés glorieusement le 18 juin 1g14, au combat 
« de Kouptr Et Bron, » 

du cercle da : 

DANDINE, sergent du 2 bataillon sénégalais ,
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 POIGNAUD, soldat au 4° bataillon colonial. 
« Mortellement blessés, le 28 juin 1914, au combat 

«de Kouptar Et Bion. » 

ESBELIN, soldat au 4° bataillon colonial. 

« Mortellement blessé & l'affaire du 2 juillet 1914, a 
« KoupiaT EL Brop. » 

DE CERNON, lieutenant commandant la section de 

mitrailleuses du 3° bataillon sénégalais. 
« Au combat du 16 juin 1914, a poussé ses mitrail- 

« leuges dans un ravin trés difficile avec le plus idmirable 
«dévouement pour permettre d’enlever les blessés 
«&é mortellement blessé. » 

- PAMPONNEAU, lieutenant adjoint du Service des ren- 

‘gignements au bureau de Uanneze des Tsouls. 
- « Nayant a sa disposition qu’une faible fraction de 
«son maghzen, composé de Marocains, tout récemment 

asoumis, a mené & lui seul, dans la journée du 13 juin 
wigt4, le combat d’avant-garde devant Kaspan BEN 

¢ M’Gara, pour attirer l’ennemi sous Je feu de nos canons. 
Bien qu’engagé de trés prés et sans soutien, a constam- 

«ment déjoué les attaques de l’ennemi, lui infligeant des 
apertes sensibles et limitant-les siennes au minimum. 
«A renouvelé avec le méme succés la méme manceuvre 
« périlleuse dans les engagements des 15 et 18 juin 1914. » 

LEVASSEUR, lieutenant au 4° régiment. de zouaves. 
« Au cours de l’opération du 23 juin 1914, A Kaspan 

« Be M’Gana, en prise 4 un tir trés ajusté, et ayant eu 
«son casque traversé par une balle, a continué avec le 
«plus grand calme et le plus profond mépris du danger 
«Lobserver les mouvements de l’ennemi et de rendre 
‘compte au lieutenant-colonel commandant le groupe. » 

VALLORY, capitaine au 4° régiment de zouaves. 
«Le 98 juin 1914, au combat de Kovuput ex Bron, 

‘agent de liaison d’un groupe, a exécuté sous un feu vio- 
‘lent une reconnaissance de la position d’un groupe aux 
'prises avec ennemi ct a ainsi permis la coordination 
‘rapide des efforts des deux groupes. » 

> a 

BERNALIN, capitaine an 4° régiment de zouaves. 
«Le 14 juin 1914, & Kaspan Bent M’Gara, pendant un 

‘‘ktionnement de longue durée sous un feu trés ajusté, 
Vest montré plein de calme et de sang-froid, encoura- 

“gent ses hommes par sa belle attitude. Au moment 
Adu décrochage, est retourné personnellement chercher 
“Une petite fraction attardée. » 

LASSAUVAJUE, lieutenant au 4° régiment de zouaves. 
gt be 14 juin 1914, & Kaspan Bent M’Gana, est resté 
Dusieurs heures prés des meilleurs tireurs désignés pour 

‘Whondre au feu ajusté d’ennemis dont certains étaient 
ta . . . : 
_UDtoches, qu’il a déchargé A plusieurs reprises son revol- 
Yr sur eux, » 

lg ITE, lieutenant commandant ia section de mitrail- 
"du & bataillon sénégalais. 
"Le 98 juin 1914, au combat de Kouniat EL ; - dD, 
tnt reeu Vordre d’occuper une position en réserve, 

"ay 

hk 

*mandé spontanément & se porter en-avant pour pro- 
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« téger la premiére ligne subitement assaillie ; puis, a 
facilité la contre-attaque du bataillon sénégalais en se: 
portant audacicusement A la créte de la falaise dominant . 

« le ravin ot se lancaient les troupes. » 
DUFAUR, caporal (matricule 7974), de la section de 

mitrailleuses du 3° bataillon sénégalais - 
« Le 16 juin 1914, au premier combat de Tovuanar, 

« s’est particuligrement signalé comme chef de piéce, & un 
« moment difficile, par son sang-froid, sa discipline et sa” 
« bravoure, » 

iG 

CASTELLI, sergent (matricule 11346), du 3° bataillon 
sénégalais (11° compagnie). - oo 

« Au premier combat de Touanan, le 16 juin 1914, son” 
« capitaine étant griévement blessé dans un endroit trés~ 
« dangereux, s’est porté A son secours et a réussi a de 
« ramener en arriére sous un feu nourri. ». , 

FOUQUEAU, lieutenant de réserve au 3° bataillon séné- 
galais. 

« Le 16 juin 1914, au premier combat de Tovanan, en. 
« premiére, ligne avec sa section pendant toute la journée, - 
« s’est exposé constamment pour voir et commander ;-a- 
« entrainé ses hommes avec allant et décision dans Je 
« mouvement en avant pour secourir la compagnie voi- 
« sine. Avait déja fait preuve, au combat du 12 mai, de. 
« vigueur, d’élan et d’intelligence. » - 

LAFORGE, sergent au 3° bataillon sénégalais. 
« Le 28 juin 1914, au combat de Koupiat Ex Brop, a 

« fait preuve de bravoure et de mépris du danger, notam-: 
« Ment au cours de la contre-attaque exécutée dans un 
« ravin contre un ennemi nombreux, bien armé et auda-. 
« cleux, » "oy 

ALLAROUSSE, sergent (matricule 11529), de la 9° 
compagnie du 3° bataillon sénégalais. 

« Le 20 juin 1g14, au deuxigme combat de Tovanan, 
« a porté secours A un sergent indigéne d’une section voi- 
« sine qui restait seul auprés d’un tué et sous un feu & 
« trés courte distance, a ramené le corps jusqu’au mulet de 
« cacolet. » 

NIVELLE, sergent 3 I. C. 7662, de Ia 4° compagnie du 
4 bataillon colonial. . 

« Le 20 juin 1914, au deuxiéme combat de Tovanan, 
« a fait preuve de beau coup d’ccil, d’allant et d’un covu- 
« rage digne de tous éloges. » 

QUILICHINI, sergent (matricule 24 I. C. 3210) de la 
3 compagnie du 4° bataillon colonial. 

« Grandes qualités militaires de courage, de discipline 
« et de dévouement dont-il a fait preuve au cours de la 
« colonne du Nord-Est et, en particulier, aux combats de 
« Trazza (10 mai 1914), de la montagne des Tsouns (12 mai 

« 1914) et de Tovanarn (20 juin 1914). » | 

COT, chef de bataillon au 4 régiment de tirailleurs 
indigénes. 

« Au combat du 28 juin 1914, contre les Riata,  tenu 

« la droite de la ligne avec des effectifs trés faibles mais
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« si vigoureusement menés qu'il a. dans un énergique 
« assaut de créte, enlevé anv Rrata le drapeau de la tribu. » 

BARBERET, capitaine adjudant-major au 4° régiment 
de tirailleurs indigénes. % ; 

« A fait preuve, dans des circonstances critiques, le 

« 28 juin 1914, au combat de Kouprar ex Biov, d'un cau- 

« rage et d’une énergie dignes d’éloges. » 

DUPAS, capitaine au 4° régiment de tiraillenrs indi- 
génes. : 

« Au cours du-combat du 28 juin 1914, & Koupiat EL 
« Biop, a, avec sa compagnie, pris d’assaut ‘sans tirer un 
« coup de fusil, une créte occupée par un fort groupe de 
« Marocains qui, surpris par la rapidité du mouvement, 
«. ont laissé un drapeau entre nos mains. » 

- EL HACHEMI BEN ALI BEN SALAH, sous-lieutenant 

-an 4° régiment de tirailleurs indigénes. 
« Le 28 juin, au combat de Kouptar ex Bron, a chargé 

« brillamment & la téte de sa section. S’est emparé d’une 
« eréte rocheuse fortement occupée par I’ennemi. \ pris 
“« aux mains d’un Marocain blessé le drapeau des Arr 
« Avacn. S’est: maintenu deux heures sur la position con- 

. e . . s * , « quise, bien que soumis 4 un feu violent de 1’adver- 
« aire, » 

~~
 

CHARANCON, lieutenant commandant une section. de 
mitrailleuses du 4 régiment de tirailleurs indigénes. 

« Le 28 juin 1914, & Kopitar ex Bion, a fait preuve des 
« plus belles qualités d’énergie, de coup d’ovil ef de sang- 
« froid en chargeant avec son bataillon pour enlever une 
« position oceupée par I’ennemi et ouvert le feu instanta- 
« nément 4 moins de 5o métres des défenseurs qui cnt été 

-« rejetés en désordre, Jaissant un étendard entre nos 
« Mains, » 

CORNET, liewlenant au 8° régiment de liraillenrs indi- 
génes. 

« A fait preuve d’initiative et de coup d’ceil au combat 
« de Koupiar ex Bran, particuligrement au cours d’mme 

_« contre-attaque of il a-brillamment entratné sa section. » 
LAHEIRTE, sergent major au 6° régiment de tirailleurs 

indigénes. 
'  « Le 26 juin 1914, au combat de Konpiat EL Buap, 3 

_« brillamment entrainé sa section au cours d'une charge & 
« la baionnette. » . 

STEFANI, Lieutenant au 1° bataillon de tirailleurs 
marocains. , 

« Au combat de Tovanar, le 16 juin 1914, chargé 
avec sa section d’opérer sur le Manc gauche de groupes 
ennemis embusqués qui avaient fait subir des pertes aux 
fractions déployées devant eux, : accompli rapidement 

« ceite mission délicate et ramené ensuite sa troupe sans 
« -pertes, A fait ainsi preuve de belles qualités d’allant, de « sang-froid et de coup d’ceil. » 

POUSSET, Lieutenant de réserve de la batterie 4/1. 
« Au combat de Touanar, le 16 juin rg14, a fait « preuve de décision et de courage en installant sa section « sur la créte Sud du col de Towvanar, & 300 métres des 

« 
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« tireurs marocains qu'il fallait déloger de leurs rochers 
« par un tir rapproché de l'artillerie. » 

HURAULT, Lieutenant de la batterie 6/2. 
« Le 20 juin 1914, au deuxiéme combat de Touanan, 

« exposé pendant trois heures sous le feu de 1’ennemi, 
« situé A foo métres, a montré de brillantes qualités mili.. 
« taires el un sang-froid remarquable en commandant sa 
« section dont le tir bien dirigé a aidé puissamment Vin- 
« fanterie. » - i , 

DE PEUTY, Capitaine commandant le 3° escadron dy 
1" spahis. 

« Au rude combat du 28 juin 1914, & Kounur RL 
« Brap, a fait preuve de vigueur et d’habileté manceuvridre 
« dans un terrain trés difficile, sur une aile particulidre- 
« ment menacée. »; 

MAY, cavalier du 1° régiment de chasseurs d’ Afrique, 
« Le 28 juin 1914, au combat de Koupmar et Bun, 

« détaché comme agent de liaison auprés d’un chef de 
« bataillon, a accompli sa mission avec une vive intelligence 
« et a donné des preuves répétées de bravoure en portant 
« des ordres sur la ligne de feu, en prenant part a la contre- 
« attaque ef en allant chercher, sous un feu intense, et 
« charger sur son cheval, & deux reprises différentes, des 
« blessés tombés sur la chatne. -» 

BRIOND, Capitaine commandant le 4° escadron du 
1° spahis. ; 

« Le 30 juin 1914, commandant la cavalerie d’avant- 
« garde, a surpris une soixantaine de cavaliers Br 

Ouaratn, les a chargés avec la plus grande vigueur, les 
« a atteints et leur a infligé des pertes sensibles, d’abord 
« par le sabre, puis par le feu. » 

ORHANT, Lieutenant du 1° spahis. 
« Le 28 juin 1914, au combat de Koupmt et Bro, 

détaché & Vextréme droite en flanc-garde, grace & ses 
« excellentes dispositions, & l’audace de sq marche et la 

vigueur de son attaque, a délogé tous les Marocains qui 
occupaient des mechtas et qui pouvaient inquiéter la 
colonne et les a empéchés, pendant tout le combat, d’y 

« reprendre pied. » 
LOUZA-TOUMI, maréchal des logis du 4° cscadron du 

1° spahis. 
« Commandant son peloton, en absence de l’officier, 

a brillamment conduit A la charge, donnant & ses 
hommes un bel exemple d’entrain et de mépris du danger. Arrivé le premier au contact, a tué d’un coup de 
pointe le premier M -ncain qu’il a rencontré. » . 

PESSE, Officier d’administration du. Service des Sub- 
sistances. 

« Gestionnaire des subsistances d’une srosse colonne 
« opérant en pays ennemi, a rempli ses fonctions avec 

« zéle, intelligence et succés, faisant preuve de beaucoup « d’activité et d’une énergie soutenue. » 
DUCLUZEAU, médecin aide-major de 1™ classe. 
« Le 28 juin 1914, au combat de Kovpur et But, 

assurant le service médical d’un croupe, a fait l’admira-- 
tion de tons par son courage et son dévouement. S’ést 

~ a 

« 
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, dépensé sans compter avec un absolu mépris du danger.» 
MIAS, médecin aide-major de 1” classe au 5° régiment 

f'infanterie coloniale. 
«Belle conduite au combat de Tovanan, le 20 mai 

‘ 1914, ov i] a donné ses soins, sous un feu meurtrier, aux 

« blessés du bataillon colonial. » 
MINEL, médecin major de 2° classe. 

« S'est distingué pendant toutes les attaques de 
‘¢ Teanga, du 25 mars au ro mai 1914, et ensuite au 
qdeuxidme combat de Touanar, le 20 mai rgr4, ot il a 
-q recueilli 18 blessés dans son ambulance dans des cir- 

‘« constances difficiles. » 

Rabat, le 28 Juillet 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  re] 

ORDRE GENERAL N:- 96 
  

- JI sera établi par les soins de |’Etat-Major (1° bureau) 
inliste par corps ou service des Officiers dont |’emploi 
peut, en raison des circonstances actuelles, @tre supprimé 
sins inconvénient. 
_ sera puisé dans la liste en question ° 

1° Pour compléter 4 leurs effectif de guerre les unités 
(Etuts-Majors ou Services) partant en fF Jace : 

+» 2° Pour compléter A leur effectif de guerre les unités 
(Rats-Majors ou Services) pouvant étre ultcrieurement 
envoyés en France ; 

_ 3 Pour renforcer l’encadrement des unités 
‘¢réges au Maroc. 

Aprés satisfaction des besoins prévus aux § 1, 2, 3 ci- 

dessus, le-reliquat des Officiers disponibles sera mis A la 
disposition du Ministre de la Guerre. 

Toutes les désignations seront soumises 4 l’approba- 
fon du Commandant en Chef. 

le RESIDENT GENERAL, COMMANDANT EN CHEF, 
Mpelle qu’aucune demande individuelle d’affectation en 

ce ne saurait étre examinée en dehors de celles con- 
“nant les Offigiers figurant sur les listes susvisées. 
= 1 sait que le désir de tous, comme le sien; est de 
wurir 4 la frontigre de l’Est. Mais il rappelle que le Maroc 
Sl, lui aussi, un des théAtres d’opérations de la lutte vitale 
WM s'ouvre ; que s'il est plus ingrat, les circonstances 
ment le faire aussi périlleux, méme davantage que tout 
te, et il compte sur Vabnégation et l’esprit de sacrifice 

chacun pour accomplir sans arriére-pensée le premier 
"ort qui incombe 4 tout soldat de savoir rester au poste 
rie chefs l’ont placé et dont la Patrie lui a confié la 

réserve 

Fait & Rabat, le 8 Aodt 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY.   
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Le GENERAL COMMANDANT EN CHEF, en reritlant’ 
compte au Ministre dela Guerre des - dispositions prises 
pour maintenir l’intégrité du front de notre occupation, 
lui télégraphiait : 

« J’ai notifié aux détachements maintenus sur le front 
qu’en se sacrifiant jusqu’au dernier homme ay besoin,. 
pour assurer la liberté des mouvements des éléments 
envoyés en France, ils servent aussi glorieusement et utile- 
ment la défense nationale que sur la frontiére de.I’Est..».... 

Le MINISTRE DE LA GUERRE vient de lui télégra- 
phier : a 

' « Approuve toutes vos dispositions ; de tout coeur, je 
remercie les braves gens qui se sucrifient pour permettre & 
la France de porter sur la frontitre Larraine la totalité de 
sts forces, elles lui donneront la victoire. L’appui du 
Maroc y contribuera pour une large part ; comme on 
disait en 17g3 : « Il faut vaincre ou mourir ». Merci encore 
et affectueusement vdtre. —- Messmy. » 

Les paroles du Chef de 1’Armée iront au coeur de tous 
ceux qui restent au Maroc a leur poste d’honneur et de 
piri. 

Le Commissaire Résident Général,’ 
Commandant én Chef, 

LYAUTEY. 

ORDRE GENGRAL N° 28 

Le RESIDENT GENERAL, COMMANDANT EN CHEF, 
a recu du MINISTRE DE LA GUERRE le télégramme sui- 
vant, qu’il croit devoir mettre 4 Vordre, puisqu’il s‘adresse 
4 tous ceux qui, auprés de lui, se dévouent & la mission de 
maintenir haut et ferme le Drapeau de la France sur la 
terre marocaine : 

« Votre lourde tache ne doit pas étre regardée comme 
ingrate, puisque vous réussissez & donner A la défense 
nationale des effectifs plus nombreux que ceux que le 
Manoc lui avait enlevés. Les troupes restreintes, mais 
intrépides, qui vous restent parviendront, sous. volre com- 
mandement, 4 défendre jusqu’au bout le Drapeau sur la 
terre marocaine. 

« Soyez soutenu par la ferme conviction que }/inter- 
vention précieuse de vos contingents contribuera p:lissam- 

ment A hater le succés décisif permettant de vous rendre 
rapidement les troupes qui vous sont nécessaires. 

« Au point de vue indigéne, les mesures déja prises - 
et en cours, doivent faire comprendre aux Marocains la 
confiance que nous mettons en eux, en les admettant & 
Vhonneur de combattre en Europe 4 nos cétés. 

« Dites & celles de vos admirables troupes qui restent, 

que le pays comprend toute I’étendue du sacrifice qu’il 
leur demande. Tl leur envoie, avec ses bataillons tentito- 
riaux, ses enfants de France pour partager les heures 
hérofques qu’elles vont vivre.



670 

« L’exemple que vous leur donnez, votre énergie et 
votre foi patriotique sont les meilleures garanties du succés 
findl. 

« Signé : Mussmry. » 

Fait 4 Rabat, le 13 Aoftt 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 
a 

EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL » 
- de la 

REPUBLIQUE FRANGAISE 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ee 

Aux termes d’un arrété en date du 28 juillet 1914, a été rap- 
-porté Varrété en date du a7 juin 914, publié av Journal officiel. du 
a8, par lequel M. CHAROY (Ernest), vonducteur des ponts et chaus- 

. 86e8 de 3° classe, détaché au service des {ravaux publics de IAl- 
gérie, avait été affecté, 4 dater du 1 juillet suivant, ay service des 
travaux publics du Maroc. 

Aux termes d'un arrété en -lute du 2g juillet 1914, M. FLOU- 

dans le département de Loir et Sher, au service ovdinaire /subdivi- 
sion de Droué, fonds départementanx), a été mis, A la date du 
rr aol 1974, 4 la disposition du Ministare des Affaires Ftrangéres ‘ 
wr occuper un emploi ‘lans le service des 

“aroc. 

Tl sera placé dans la situation de service défachd, 

travaux publics du 

    

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

_ SERVICE DE LA SANTEET DE L’ASSISTANCE 
PUBLIQUES , 

  

Le nombre des consultations données par les diverses formations sanitaires de I’ Assistanse s'est élevé, pendant le mois de juillet, & 56.073. 
1.355 vaccinations ont été pratiquécs 
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~ sion A d'autres territoires aurait lieu, le cas échéant, °4:)g. 
. moindre manifestation de paludisme dans ces régions -on: 

La campagne antipaludique, par juinothérapie pré- 

‘8 
      

   

ventive, entreprise au commencement de juin dais. 
postes que les rapports médicaux nous ont signalés’ cottine 
infectés, continue & étre rigoureusement menée. Son: exten: 

, sore indemnes jusqu’ici. 

i 
1 
t 

{ 

| Moyen-AtLas, 

Aucune manifestation épidémique a enregistrer, 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU Maroc: 
ala date du 15 Aontt 1914. 

Les événements d’Europe ont causé une certaine émo: 
tion dans les milieux indigénes od avaient été répa) 

es informations tendancieuses concernant le retra 
nos troupes. Cette émotion s’est calmée, loraqu’on ‘a: pu 
constater qp tribus, que rien n’était changé et que, malgré 
Venvoi de quelques bataillons en France aucun poste:im- 
portant n’avait été évacué. , 

  

     
    

* 
x « 

Regior, de Taza. — Dans la région de Taza, uotant- 
ment, les nouvelles malveillantes qui avaient un moment 

_ circulé, avaient provoqué la formation de rassemblements 
: & proximité et au@Sud du poste de Taza. Ces rassemble- RIOU (Abel), conducteur des ponts et chimnssées de 3° clrsse, attaché, | ments furent dispersés, le ro Aodt, par une vigoureuse s6r- 

tie d'un détachement de la garnison, sous les ordres. du 
: Colonel DE TINAN. Une certaine agitation persiste, nédn- 
moins, dans la montagne : toutes les mesures sont ‘prises 
pour y faire face. 

* 
* % 

Région de Khenifra. — Les agitateurs habituels du 
ALI AMAHOUCH, MOHA OU HAMMOU, 

MOHA OU SAID, redoublent d’activité en vue de Ia forma: 
tion de harkas ; il faut s’attendre, sans doute, de ce cdté, 
a des tentatives fréquentes contre notre poste. Toutes les 
mesures sont prises pour y parer. 

* 
* ok 

Région de Marrakech. — 
excellente dans toute la régio 
Sous, olf des menées élrangéres 
tion en tribus 

La situation politique est 
, sauf, peut-étre, dans le 
ont causé quelque agita- 

; Mais cette agitation est tovte localisée.
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AVIS 

¥. SCHEIDLER a vendu, te 

vngt-neut juillet mil aeuf 

ent. quatorze, & M. GAU- 

HERT, une épicerie provenant ° 

dela succession de Mine Veu- 

y FAURIE, sise A Saffi, et 

ganue sous Te nom de « Epi- 

qie(afé Francais ». Toutes 

gpsitions seront —recues, 

ims un délai de vingt jours 
jprtir de la présente inser- 

ton, par M. GAUBERT, & Saffi. 

  

@CRETARIAT §=DU = TAIBUNAL 

DE PRENIBRE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Per jugement rendu ile 

tente julet mil neuf cent 

qutorze, le Tribunal de pre- 

nite Instance de Casablanca 

trporté au trenie et un jan- 

titr mil neuf cent qudtorze la 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

date de cessation des paiements 

de M. A. SCOLAN, « retiré a ce 

dernier le bénéfice de la liqui- 

dation judiciaire et l’a déclaré 

en état de faillite ouverte. 

Le méme jugement a nommé 

M. LOISEAU juge-Commissai- 

re en remplacement de M. LE- 

NOIR et maintenu M. ALACHI 

comme syndic définitif. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

Signé : Nerrtirg. 

  

SIN et a maintenu 4 ce der- 

nier le bénéfice de la liquida- 

tion judiciaire. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

Signé : Nennibre, 

  

  

  
SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL 

DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Par jugement rendu le trente 

juillet mil neuf cent quatorze, 

le Tribunal de premitre Ins- 

tance de Casablanca a reporté 

au frente ef un aot mil neuf 

cent treize la date de cessation 

des paiements de M. Paul VOI-   
el 

QS = 

SECRETARIAL-GREFFE DU TRIBUNAL 

“| DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Par jugement en date du 

trente juillet mil neuf cent 

quatorze, le Tribunal de pre- 

mitre Instance de Casablanca 

a nommé M. LOISEAU juge- 

commissaire A toutes les fail- 
lites ct liquidations judiciai- 

tes en cours, en remplacement 

de M. LENOTR. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

Signé : NeRnvne.   

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCS 

DE CASABLAROA 

  

D'un jugement rendu par . 

défaut par le Tribunal civil de 

premiare Instance de Casablan-. - 
ca, le Vingt juillet’ mil neuf 

cent quatorze, entre : 

Mme GUILLEMIN  (Berthe- 
Marie-Emilie), &pouse NADAL, 

D’une part ; 

Et M. NADAL (Paul-Geor- 
ges), employé A l’Entreprise . 
Vignau et Cie (route de Maza- 

gan), & Casablanca, 

D’autre part 5 

Tl appert que le divorce a été 

prononeé aux torts et griefs. 
de ce dernier. 

Casablanca, le 7 aodt 1914. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

. Nenniknz.


